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AIDE A L’AUTONOMIE 

• L'UD du Finistère a organisé deux débats publics sur le thème       
de la perte d'autonomie en juin 

 
A signaler la présence de différents élus politiques, du Président du Conseil Général ain-
si que de différents élus locaux. 
Les débats ont bien évidemment porté sur les propositions de la CGT, sur la différence 
entre perte d'autonomie et dépendance, sur le financement, sur la reconnaissance des 
salariés effectuant la tâche "d'Aide à Domicile ". Sur ce sujet, au vu de la situation des 

associations du département, le 
projet de l'UD portant sur les propo-
sitions d'un grand service public 
d'aide à l'autonomie des person-
nes, accessible à tous, a reçu un 
écho très favorable. Le Président 
du Conseil Général a proposé de le 
mettre en place à titre expérimental 
sur un territoire rural. 

ELECTIONS  

PROFESSIONNELLES DE 
FREMY ET SBLP                   

Vos brèves 

sont à faire 

parvenir à 

 l’UD cgt 

2, pl E 

Mazé 29200 

Brest 

0298443755 

0298444965 

ud29@cgt.f

r 

Tous les  

« VITE LU  

VITE SU » 

sont 

disponibles 

sur le site 

du Comité 

Régional : 

www.cgt-

bretagne.fr 

NAO :  L’ENTREPRISE BLEUNVEN A PLABENNEC 

Voici ce que la nouvelle base syndicale CGT de l'entreprise BLEUNVEN                 
de Plabennec a obtenu lors de la NAO :  

• Une augmentation globale de la masse salariale de 2% sur le salaire de base             
(35 heures) 

• Une augmentation individuelle de 0,5% sur le salaire de base (35 heures) 

• Un accord d'intéressement sera mis en oeuvre (en plus de la participation)            
à compter de l'exercice 2012. 

GREVE                                                     
A LA MISSION                     

LOCALE DE BREST 

 BREST, le 23 JUIN (30 personnes)  

QUIMPER le 28 JUIN (40 personnes) 

Nous vous souhaitons de très bonnes vacances  à toutes et tous ! 

STAGE COGITIEL                   
SYNDICAT         

LA CGT S’INVITE AU TOUR DE FRANCE 

Cette année la grande boucle entre dans le département à deux reprises :  

• La CGT sera présente dans la caravane avec deux véhicules et au bord                        
du parcours. 

• Le 5 juillet à Quimperlé :  les camarades de l’UL seront présents                        
Place Charles de Gaulle ainsi que les salariés PDM en action ce jour devant 
leur entreprise. 

• Le 6 juillet à Carhaix : la CGT participe à l’organisation officielle du départ de 
l’étape. 

LA CGT S’INVITE AU TOUR 
DE FRANCE 

CHEMINOTS QUIMPER :     
LE  SERVICE ET                           
LA TARIFICATION                    
VOYAGEURS SNCF                 
TOURNENT LE DOS                

AUX USAGERS 

DEBRAYAGE A LA CPAM 

LA CGT DEMANDE                 
UNE RENCONTRE                
AU PRESIDENT                          

DE LA REPUBLIQUE 
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LES POSTIERS CHATEAULINOIS           
SE SONT FAIT ENTENDRE 

La mobilisation, la 
ténacité des pos-
tiers, auront eu rai-
son de la débauche 
d’énergie  répressive 
de l’« employeur » 
poste : Constat de 
gendarmerie, cons-
tats d’huissiers, ten-
tatives d’intimidations sur les militants CGT, rien 
n’y a fait ! 

Les postiers ont tenu bon. La Poste, a fini, face, à 
la détermination des postiers en lutte, par prendre 
en compte les propositions du personnel. ET DOIT 
REVOIR SA COPIE 

Les tournées PNA ( Publicité Non Adressée ) que la 
poste voulait faire distribuées par les facteurs res-
teront sur une position de travail, hors distribution 
« lettres » 

GREVE A LA MISSION LOCALE DE BREST 

Une trentaine  de salariés de la Mission Locale  de 
Brest se sont mobilisés le 27 juin pour protester contre 
l’arrêt d’un millier de contrats à durée déterminée 
(CDD) dont  6 salariés représentants 600 jeunes à sui-
vre pour la Mission Locale de Brest. 

5 JUILLET BUREAU UD A QUIMPER 

STAGE COGITIEL SYNDICAT, 27 et 28 JUIN :                         

2 Cégelec - 2 CH Hôtel Dieu, 2 Cummins,      

1 SNPTRI, 1 CHIC Quimper,                               

1 Bannalec Territoriaux Mairie 

LE JOURNA
L REVIENT 

                

LE 29 AOUT
 

ELECTIONS PROFESSIONNELLES 

 FREMY A PLABENNEC :      

La CGT, seule, présentait des candidats à cette entreprise 
de transport qui est implantée aussi à MUR DE BRETAGNE 
et à DOL de BRETAGNE. 

• C'était une Délégation Unique du Personnel :  

POUR LE 1ER COLLEGE POUR LE 1ER COLLEGE POUR LE 1ER COLLEGE POUR LE 1ER COLLEGE :  :  :  :  inscrits : 84 et votants : 71 

Titulaires : Blancs : 2, Nuls : 4,  

• CGT  : 65 voix : 3 élus sur 3 postes    

Suppléants :     Blancs : 2, Nuls :  5 

• CGT 65 voix : 3 élus sur 3 postes    

 Pour le 2e collège, il n'y avait pas de candidat. 

           SBLP ST POL DE LÉON :  

• Inscrits : 138 -  Votants : 107 

• Valablement exprimés : 90  

• Durée du mandat : 4 ans 

2 listes :  

-Titulaires CGT : 65 voix en moyenne – 10 élus 

- Titulaires FO : 15 voix en moyenne - 2 élus  

CHEMINOTS QUIMPER : 
LE SERVICE ET                      
LA TARIFICATION 
VOYAGEURS SNCF                    
TOURNENT LE DOS 
AUX USAGERS 

Le syndicat des cheminots de Quimper a informé la popula-
tion de la fermeture prochaine de la boutique SNCF située 
dans la galerie marchande de GEANT Quimper. Pour le syn-
dicat c’est l’intérêt général en matière de service public qui 
doit prévaloir sur la rentabilité financière à tout prix.                                                                       

LA CGT DEMANDE UNE RENCONTRE           
AU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE 

Jeudi 7 juillet Nicolas Sarkozy sera présent sur le dé-
partement pour participer à une table ronde sur la pro-
tection du littoral et de la mer. La CGT a été destina-
taire d’une invitation « que le Président n’aurait pas 
souhaitée », puisqu’à ce jour les organisations syndica-
les de salariés ne seraient pas invitées. 

La CGT a demandé au service de la Préfecture une 
rencontre avec la Présidence de la République pour lui 
faire part de ses préoccupations et propositions en la 
matière. Plusieurs thèmes concernant l’avenir des sala-
riés y ont une place, la sécurité maritime, la décons-
truction des navires, l’énergie, le service hydrographi-
que et océanographique de la marine, la pollution du 
littoral… La mer a des atouts pour le développement 
économique de la région, c’est ce que la CGT dira au 
Président de la République. 

     DEBRAYAGE A LA CPAM  LE 23 JUIN 2011                                          

39% des salariés de la CPAM du Finistère ont cessé le tra-
vail 55 minutes le 23 juin 2011 à l’appel de la CGT, de FO et 
de la CFDT. Un rassemblement a eu lieu devant les accueils 
de Quimper et Brest (une cinquantaine de salariés sur cha-
que site). Ce mouvement avait pour but : 

• De manifester l’opposition des salariés aux regroupe-
ments et aux transferts d’activité prévus dans plu-
sieurs services 

• D’exiger le respect des choix professionnels des 
agents et la préservation de leurs compétences 

• D’exiger l’embauche de CDI et l’arrêt du recours aux 
CDD, 

• Pour dire non à la régionalisation de l’assurance              
maladie. 


